Association RLCdoc le 20 septembre 2014.

L’ancienne église Saint Pierre de Rennes-le-Château

Dans son Comté de Razés (1), Louis Fédié raconte le sac de Rennes-le-Château par
l’armée espagnole en 1362 en faisant appel à la tradition populaire conservée dans
le village depuis cinq cents ans, écrit-il. C’est lors de ce saccage qu’aurait été
détruite l’église Saint Pierre.
"Une troupe très-nombreuses de bandits catalans, venant des
Corbières, arriva un jour devant Rhedae par le chemin qui vient du
hameau des patiassés (situé entre Rennes-les-Bains et Rennes-leChâteau). Ils incendièrent, après l'avoir pillé, un grand couvent fortifié
qui était aux abords et presque à l'entrée de la ville, du côté du levant,
au lieu dit la Foun de l'Aoussi. Les ruines de ce couvent existaient
encore à la fin du dernier siècle. La ville opposa une vive résistance,
mais elle finit par succomber devant un ennemi disposant de forces
supérieures et muni d'artillerie. La poudrière de la Salasse ayant été
incendiée, une large brèche fut pratiquée dans les murs de la ville qui
offrit alors un accès facile aux assaillants. Ceux-ci, maîtres de la place,
rasèrent les fortifications, détruisirent l'église de Saint-Pierre et firent
de Rhedae un monceau de ruines. Le manoir seigneurial et quelques
habitations survécurent à ce désastre."

Au cours de mes recherches, il m’est arrivé de rencontrer plusieurs fois, dans divers
actes notariés, la mention de la Ruée St Pierre, tel le document ci-dessous rédigé le
28 février 1657.

◀

du dit pailler que le dit Paris a au … et
juridiction du dit Règnes et … appelée
la Ruée St Pierre contenant de longueur
cinq cannes et trois de largeur ou
environ confronté du cers la Ruée … etc.

(1) Le Comté de Razés et le diocèse d’Alet par Louis Fédié, 1880, reprint des éditions LacourRediviva, 2002, p. 30.

Or, un autre document notarié, en date du 8 novembre 1658, relatif à la vente d’une
maison situe cette dernière « proche l’église de St Pierre ».

◀

Messire Jean … meunier du lieu
de Règnes lequel a dit avoir
acheté une maison au lieu Règnes
proche l’église de St Pierre appartenant
ladite maison aux … de Pierre …
du dit Règnes … etc.

Il ne s’agit pas ici d’une mention de la rue de l’église, comme précédemment, ni de
celle inscrite dans l’inventaire de 1793 des biens d’Antoine Bigou indiquant lansiène
église St Peyre pour signifier sa disparition (2), ni enfin du signalement d’une église
en ruines, mais de l’église même, comme si elle était encore utilisée comme telle !
Envoyer vos commentaires à : asso-RLC.doc@orange.fr
ou directement sur la news
(2) Sur la localisation précise de cette ancienne église, lire l’étude de Claire Captier : Sur les traces de
l’église Saint Pierre, in revue Rennes-le-Château Le Mag, n° 1, juin 2014, pp. 62 à 64.

